
TROPHÉE SUD FRANCE GOLF BY PGT 2022 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux 

- Conditions de participation
o Épreuve ouverte aux joueuses et joueurs licenciés à la ffgolf ou licenciés d’une Fédération

étrangère reconnue.
o index plafonné à 36.4, si supérieur
o Être titulaire d’un certificat médical en cours de validité ou attester avoir

répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé dans le cadre du
renouvellement de sa licence.

o Participation à 3 épreuves minimum pour éligibilité au Trophée.
o Inscription et règlement via la plateforme dédiée : Linscription.com

- Séries
o Série 1 : Messieurs adultes et seniors : de 0 à 11,4
o Série 2 : Messieurs adultes et seniors : de 11,5 à 24,4
o Série 3 : Messieurs adultes et seniors : de 24,5 à 36
o Série 4 : Dames : de 0 à 36 *
o Série 5 : Juniors : de 0 à 36 *

* 12 joueurs minimum par série. S'il n'y a pas assez de participants, les joueurs seront inclus dans la
catégorie messieurs, en fonction de leur index. 

- Calendrier 2022
24/04 Golf de Nîmes Vacquerolles 

22/05 Golf de Saint Thomas 

12/06 Golf de Carcassonne 

26/06 Golf Domaine de Falgos 

10/07 Golf de Montpellier Massane 

28/08 Golf du Cap d’Agde 

11/09 Golf de Montpellier Fontcaude 

25/09 Golf du Pic Saint Loup 

09/10 Golf de Saint Cyprien 

23/10 Golf La Grande Motte

- Tarifs et droits de jeu par tournoi
o Non-membres : 60€
o Membres du club de l’épreuve : 15€



- Marques de départ

SERIE FORME DE 
JEU 

MARQUES DE DEPART 

MESSIEURS ADULTES ET SENIORS : DE 
0 A 11,4 

STROKEPLAY ADULTES : BLANC 
SENIOR : JAUNE 

MESSIEURS ADULTES ET SENIORS : DE 
11,5 A 24,4 

STROKEFORD JAUNE 

MESSIEURS ADULTES ET SENIORS : DE 
24,5 A 36 

STROKEFORD JAUNE 

DAMES : DE 0 A 36 STROKEFORD ROUGE 

JUNIORS : DE 0 A 36 STROKEFORD ROUGE 
Le score maximum du strokeford sera le DOUBLE PAR (Par 3 = 6, Par 4 = 8, Par 5 = 10). 

- Classement et les points par épreuves

Pour chaque série, il y aura un classement annuel. Les points par épreuve se distribueront de la façon 
suivante : 

1º place 100 points 9º 16 17º 8 
2º 60 10º 15 18º 7 
3º 40 11º 14 19º 6 
4º 35 12º 13 20º 5
5º 30 13º 12 21º 4 
6º 25 14º 11 22º 3 
7º 20 15º 10 23º 2 
8º 18 16º 9 24º 1 

- Dotations et concours
o Encas sportif, 1 bouteille d’eau de 50 cl seront fournis par l’organisation au départ du tee 1
o 18 Green-gift  : Un lot de 3 balles
o Remise de prix à la fin de la saison à l’issue de la dernière épreuve, cocktail/apéritif offert par 

l’organisation
o Concours d’approche sur chacune des épreuves

 1 gagnant des marques blanches ou jaunes
 1 gagnant des marques bleues ou rouges
*les départs blancs et jaunes, bleus et rouges seront ramenés au même emplacement pour
garantir l’égalité du défi.

o Temps de jeu :
 1 point bonus pour les parties qui jouent en dessous de 4h30
 -1 point pour les parties qui dépassent les 4h40 de jeu.

o Tirage au sort par épreuve de 2 séjours au Maroc*
*Le séjour comprend uniquement l’hébergement en Riad pour 3 nuits.



- Autres dispositions
o La compétition est régie par les règles de la FFGOLF
o Les départs sont échelonnés par ordre d’index à partir de 8h30
o Les parties seront composées de 3 joueurs
o L’index de chaque joueur, sera celui du premier tournoi et déterminera la série dans laquelle le 

joueur sera retenu, sans la possibilité de changer de série en cours de saison.
o Placement de balle d’une carte autorisé sur les fairways et avant green
o Annulation et remboursement jusqu'à 48h avant l'évènement.
o Voiturettes autorisées, réservation et règlement par le joueur, directement au Golf recevant 

l’épreuve.
o Nous vous invitons à adopter le Ready Golf dans nos épreuves. Pour plus d’information : 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Les-Regles-de-golf/Prets-Jouez

https://www.ffgolf.org/Jouer/Les-Regles-de-golf/Prets-Jouez

